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EDITORIAL
Chers Membres,
Comme nous vous I'annoncionsprécédemment,
1984-1985s'annonçaitpour notre association,comme
une année de changement,de renouveauet d,intense
activité.
Effectivement,
les mois d'avril,mai et juin aurontété,
pour la permanence,des mois d'intensetravailen raison
de la campagned'adhésionqui a connu un succèssans
précedent,qui nous laisseapparaître,pour cetteépoque
de I'année,un niveaude membershipjamaisatteint.
D'autrepart,les moisd'étéqui sontgénéralementtrès
calmespour la radioamateur,
aurontégàlement,cettean_
née, été très mouvementés.En effet, suite au mandat
confiéà RAQIpar la Corporationeuébec 1534-1994,d,etfectuerles télécommunications
pourcommémorerle 45Oe
anniversairede JacquesCartierau euébec,il est impossi_
ble de décrirel'immensetravail.l'énergie,la patienc'e
et la
ténacitédéployés,tant par te comitéôrganisateurRAet,
que par les nombreuxbénévolesde euébec et de Gaspé,
afin d'assurerle succèsde cet événement.Noustenons
ici à les remercierchaleureusement
d'avoirainsicontribué
à la promotionde la radioamateur
et de leurassociation.
Remercionsaussi les bénévolesà traverstoute la
province,qui ont apportéleur contributionpour les télé_
communicationsdes coursesen canots,,lesgrandesal_
lées" activitéoui s'intégraitégatementdans té cadre de
Québec84 et qui étaitorganiséepar I'association
de canot_
campingdu Québec.
Souhaitonsque I'automnequi approcheà grandspas,
soit aussibien rempli.C'est une invitationà tous les ciubs
de la provincede nous faire connaîtreleur programme
pour I'année,ainsiqueleursactivitésmajeures,afinde les
faire partagerà toute la communautérad'ioamateur.
Bon automne à toutes et à tous et à bientôt.
La directricegénérale,
GisèleFloc'hRoussette
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EN BREF
DE VE2 CEV
Bulletin RTTYde VE2 CEV

'19
Le
avril dernier,le club Radio
Amateurdu Sud-OuestInc.,émettait sur sa répétitriceVE2 CEV, son
200èmebulletinRTTY...
À cetteoccasion,un bulletinspécial
a été émis et un coupon réponse
permettaità ses fidèles écouteurs
d'obtenirun diplômespéciat.
Le premierbulletina été édité et
transmis par télétype modèle 28
chez JacquesVE2 DPF te 5 juin
1979.ll annonçaitprincipalement
le
field-dayde VE2 CEV. RAQ|tientà
féliciterlesprincipaux
artisansde ce
bulletinpour leur régularitéet ta
qualitédes articlesqu'ilcontient.
MÉMORISATION DES

SIGNAUXNUMÉRIQUES
VIDÉO
A l'lle des Soeurs,en banlieuede
Montréal,BELL-NORTHERN
ooursuit. conjointementavec I INRSTELECOMMUNICATIONS,
te développementet le perfectionnement
d'unetechniqued'avantgardepermettantde saisir,traiteret mettreen
mémoirelessignauxnumériques
vidéo. Ces techniquesde codage
trouventdes applicationsdans le
domaine des télécommunications
par satellites,
de la télédiffusion
du
signalvidéoet des téléconférences.
Grâce aux algorythmesqui permettent la compression
des signauxvidéo,on peutréduirele coûtélevéde
la transmission
des signauxvidéo
qui nécéssitentI'utilisation
de plus
de millecircuitstéléphoniques.

RAN-A" sur la côte Est du Canada.
Au Canada,une décisionidentique
se trouve actuellementembourbée
au niveaudu Conseilprivé.CRRLa
demandéau Ministère
des Communicationsde fairetous les effortsnécessairespour que les restrictions
qui subsistent
au Canadadisparaissent dès gue possi.ble.
L'ARRL e envoyé 12000 cartes
QSL's à tous ceux qui avaientenvoyé un rapportd'écoutelors de la
mission spatialede Owen GARRIOTT W 5 LFL. Les QSL's envoyées aux amateursayant effectivementcontactéOwen GARRIOTT
sont arrivées un peu plus tard,
Owen GARRIOTTles avantlui-mêmesignées
...
Si votreclub radioamateurtenteactuellementde résoudreun problème d'interférence
sur le deux mètres dû au cable télévision,vous
pouvez emprunter de CRRL sa
"troussepour
interférences
dûes au
cable télévision- Cable Television
InterferenceKit". Ce dossiercomplet préparépar RobertSMITSVE7
EMD et le directeurde CRRL Bitl
KREMER VE7 CSD, contientcopies de diversdocumentsémanant
du gouvernement,des industries,
des particuliers.
Egalementvous y
trouverez copie des interventions
des amateurslors des récentesauditionsdu CRTCà Vancouver
surce
sujet, ainsi qu'une cassette vidéo
sur les interventionsamateurslors
de ces auditions.Ce maiériel est
très utile pour vous permettrede
mettre vos problèmesd'interférence en évidence,et vous suggérer
diversespossibilitéspour résoudre
vos problèmes.

DE CRRL.ARRL
Le FCC vientde fairedisparaîtreles
restrictions
de puissancequi existaientdans la bande amateurdes
160 mètres.Cettedécisionfait suite
à la disparitiondes opérations"LO-
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DE FRAC-CARF.
Seruice des nouvelles.
Le huitièmesymposiumannuelde
FRAC aura lieu le samedi27 octo-

4

bre 1984. Le club radioamateurde
la ville d'ORCHARDsera I'hôteà
I'occasionde ce congrèsqui se tiendra au Lodge Motor Inn à Kelowna,
Colombie Britannique.Des reorésentants du Ministère seront orésents et les radioamateursauront
I'opportunitéde remettreen question leurs besoins,d'en discuteret
de faire des recommandationsau
Ministère.Cettetribuneest miseà la
dispositionde tous les radioamateurs. Ceux qui ne pourronty être
présents peuvent faire connaître
leursopinionset idées au club hôte
afinqu'ellessoientinscritesà I'ordre
du jour.Les particuliers
ou clubsqui
désirent présenterdes documents
peuvent les envoyer à Bob SOUTHERN VE7 AQY, Présidentdu
Club radioamateur
de la villed'ORCHARD, à son adresse figurant
"Call-Book".
dans le
a a a

ll sembleraitque le Ministèredes
Communicalions étudie actuellement la possibilitéde supprimerla
loi concernantles sous-bandesradioamateurs.
En outre,il sembleraitque de nouvelles dispositionsconcernantles
frais de cotisationde licencesoient
envisagées.Ces nouvellesdispositions seraientbasées sur un orincipe de recouvrementde ses fraispar
le Ministère...
ll est à souhaiterque
le Ministèretiendra compte du fait
que I'activitéradioamateurn'estpas
une activitélucrative,
maisqu'ilI'encouragera au contratreen tenant
comptede la ressourcetechnioueet
du potentielhumain qu'ellereprésente.
Au début de ce moisde Septembre,
une rencontredoit avoir lieu entre
FRAC et CRRL d'une part et le Ministère des Communicationsd'autre part. Cette rencontreà pour sujet
les questionsposéesaux examens
radioamateurs,
et aux modifications
pouvantêtre apporteesà la banque
de questionsactuellementen usage.
oroSuiteenpage25

-%*,T.ffi'-*.
ffi.effiff
K-Æ
ELECTIONS DES
ADMINISTRATEURS
de leurcotiLorsdu renouvellement
sation, les radioamateursdes régions paires étaient invitésà élire
leursadministrateurs.
a pu être enUne forte participation
registréeà cetteoccasion.
Les résultatsen sont les suivants:
(Rappelonsque ces résultatsont
été annoncéssur les diversréseaux
de I'Association)

w

Région02 Saguenay/LacSt-Jean:
RogerGRAVEL,VE2 BKL.
Région04 Trois-Rivières:
GillesPETIT,VE2 DKH.
Région06 Montréal:
MichelFEUGEAS,VE2 FFK.
Région08 NordOuest:
RichardNAUD,VE2 RN.
Région10 Montérégie:
YvonHOULE,VE2 EHN.

Le conseil d'administrationdu 2 iuin 1984

Nos félicitationset tous nos voeux
les accompagnent.

CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Le deux juin dernier,se tenaitau
siège de I'Associationun conseil
d'administration
réunissanttous les
administrateurs
de I'Association.
Un
importantet copieuxordredu jour y
a été traité.Parmiles pointsles ptus
rmDortants.
citons:
Rapportdu Président,
Rapportde la DirectriceGénérale,
Plan triennal de développement,
(les principauxpoints de ce plan
triennal de développementvous
serontprésentésdans la prochaine parution),
Au coursde cettemêmeassemblée
les administrateursde I'Associationont élu un nouvelexécutifpour
I'année1984-1985.Ontété élus:
GillesPETITVE2 DKH,président
MichelFEUGEASVE2 FFK,vice-

L'assembléegénéraledu 2 iuin 1gA4
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président,Yvon HOULEVE2 2HN,
secrétairetrésorier
Nos félicitations
et tous nos voeux
accompagnentce nouvelexécutif.

ASSEMBLÉE
CÉrvÉnnre
Le même jour, deux Juin dernier,
s'est égalementtenueau siègede
I'AssociationI'assembléeannuelle
de I'Association.
Outre les rapports habituels: du
Présidentet de la Directricegénérale, les rapportsd'activitéannuelset
le rapport des états financiersont
égalementété présentéset adoptés.

reau QSL's de l'Association.
Rappelonsque pour la seule
année 1983, 20459 cades
ont été expédiéesdans différentspays.
Yvan PAQUETTE,VE2 lD,
pour sa grande disponibilité
et le travailaccomplitant au
sein de I'association
comme
administrateuret trésorier,
que pour la promotionfaite
de I'activitéradioamateur.
Gilles BLACKBURN, VEz
RD, Présidentde I'Association de '1979à .1983,pour ta

somme impressionnante
de
travailaccompliau coursde
ces annéesde présidence,
et
pour l'évolutionque I'Associationa connueau coursde
son mandat.
Enfin,une motionde félicitations était.adressée
à Marcel
LEVEILLE,VE2 ATN pour
son travailbénévoleauorès
de l'Associationet pour la
promotionde la radioamateurauprèsd'autresassociations de Loisirs (Voirarticle
dans la présenterubrique.)

ll y a lieu égalementde noterque
deux mandatsont été donnés oar
généraleaux adminisI'assemblée
trateursde I'Association
:
- Etudierla possibilité
de doter
la permanencede nouvelleS
ressourceshumaineset matériellespour être en mesure
de satisfaireà I'expansionà
laquelleI'associationse doit
de répondre.
- D'étudierde près la question
du choix des représentants
de RAQI,afinque la nouvelle
structurepermettede recruter des administrateursDersonnes-ressources réoondant aux qualités nécessaires en vue de I'exoansion
de
I'Association.

GillesVE2DKH et Marcel VE2 ATN.

L'excellenttravail accomplipar divers membres ou administrateurs
de l'Associationa été soulignéau
cours de cette assembléeoar la remisede diplômesd'honneur.
- MaTc BÉDARD. VE2 AUF.
pour le travail accomplidepuis de nombreusesannées
comme resoonsabledu bu-
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$Ël
Gilles VE2 RD lors de la remise de son diplôme d'honneur.
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PLAQUES
D'IMMATRICULATION

VE 2

Nousvous rappelonsque nousdisposonsau siègesocialde I'Associationde touteslesplaquesautomobiles VE 2. Ces plaquesautomobiles
jusqu'àI'indiont été pré-imprimées
catifVE 2 HZZ et sont à la disoosition de tous: gratuitement
pour les
membresde I'Association
et au coût
de $ 5 pourles non-membres.
Si votreindicatifne figurepas dans
la listedes plaquespré-imprimées,
unecommandespécialedevraêtre
effectuéepar nos soinsauprèsde la
Régiede I'assurance
Automobile
du
Québec.Le délaigénéralement
observépourI'impression
de ces nouvellesplaquesest de deux à trois
mots.

CARTES QSL'S RETOUR
Comme vous le savez, un accord
passéentreCRRLet RAQIa permis
de mettre en place un systèmeefficaced'expédition
et de distribution
des cartesQSL's.
Ainsi RAQI, par I'intermédiaire
de
MarcVE2 AUF se chargedu départ
de vos cartes QSL's vers tous les
paysdu monde.
De son côté, CRRL, par I'intermédiairede AlbertDAEMAN,VE2 tJ se
charge de la distributiondes cartes
"RETOUR"
QSL's
destinéesaux
radioamateurs
de la orovince.

ANCIENS NUMÉROS DU
JOURNAL

Lors d'une rencontrerécenteavec
AlbertVE2 lJ, celui-cinoussignalait
qu'il n'étaitpas toujoursen mesure
d'expédierà leursdestinataires
les
cartesarrivéesà leur intention,faupré-adressées.
te d'enveloppes

Si vousrecherchez
un ancienarticle
paru dans notre revue,ou si vous
désirezcomplétervotre collection,
nous tenons à votre dispositionla
ma1eurepartie des anciensjournaux de I'association
au coût de
$.1.50par numéro(incluantlesfrais
de Poste).

Afin de faciliterson travailet d'éviter
toute accumulationde cartesà son
bureau,nousprionsnos lecteursde
bienvouloirfaireparvenirrégulièrement à VE2 lJ des enveloppes
préadresséeset timbréesen nombre
suffisantpour assurerun servicerégulier.

Lesnumérosdisponibles
s'échelonnentdu numérode Novembre-Décembre1980à ce jour.Veuilleznoterégalement:

Afin de vous permettre d'évaluer
vos besoins,nous vous signalons
qu'une enveloppetimbréeà 0.32
cents peut contenirde 8 à 10 cartes
QSL's.

- Que les numérossuivantssont
éouisés:
Printemps-Été
1980,SeptembreOctobre1980.
- Qu'ilne restequequelquesexemplairesdes numérossuivants:
Novembre-Décembre
1g80, Janvier-Février 1gB1. Mars-Avril
1981,
Novembre-Décembre
.lgB2,
1981, Janvier-Février
Janvier-Février
1983.

RÉPERTOIRE
RADIOAMATEUR
BRAILLE

EN

Grâce à son nouveausvstèmede
réperloiresur informatique.
et avec
I'aidede GillesVE2 AYH et ta cotlaborationde I'institutNazarethet
Louis BRAILLEde Longueuil,I'association a procédé à la mise en
brailled'un répertoireradioamateur
pour les non voyants.Ce répertoire
donne la liste des radioamateurs

7

dont le téléphoneest local avec la
villede Montréal.
Ce répertoirea été expédiédès le
mois de juin dernieraux radioamateurs non voyantsmembresde I'association.

uN BÉNÉVOLEQUt
TRAVAILLECOMME
QUATRE...
Ainsi que nous le relatonsci-dessus, le Conseil d'administration
et
I'assembléegénéralede I'associationont tenu,par une motionde félicitationsvotée à I'unanimité,à souligner l'énormetravailaccomplipar
un de nos bénévoleMarcelLEVElLLE VE2 ATN.
Ainsi, ce dernier a mis en place,
préparé,organiséet participéà de
très nombreusesmanifestations
tenues dans la régionde Montréalet
dans lesquellesles servicesde radio-amateursétaientdemandés.
En effet, les radioamateurs,
dont le
sérieuxet la fiabilitésont de plusen
ptus reconnus par la population,
sontde plusen plusdemandéspour
assurerla couvertureradiod'événements les plus divers. C'est ainsi
que depuisle mois de Mai dernier,
Marcel a organisé (généralement
seul) les événementssuivants:
- Expo-Sciences,immeubleBonaventureà Montréal,
- Les grandes allées, (expéditions de canots partantde divers pointsde la Provincepour
convergervers les festivitésde
Québec 84, voir numéroAvrilMaide la revueRAO|),
- Randonnéede Montréalorganiséepar Vélo-Québec,
- MarcheAUDAX,marchepopulaire de 25 kilomètrestenue à
Saint-André-Avelin orès de
Montebello,
et nous en oublions certainementquelquesautres....
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vers cinq heuC'est généralement
res et demie,- au momentou nous
quittonsnous-mêmesles bureaux
oue Marcel arrive. sourire aux lèvres pour un bon trois ou quatre
heuresde travail,d'appelstéléphoniques etc... Quelle chance pour
I'associationet pour I'activitéradioamateur d'avoir un tel bénévole...
Au fait,nousallionsoublierde vous
dire qu'ilagitégalementcommebéde Canotnévole pour I'association
SenCamping, pour I'association
tiers-Québec,pour Vélo-Québec...
et nous en oublionscertainement
q u e l q u e sa u t r e s . . . .

&

Marcel Léveillé,VE2 ATN.

EXPO-SCIENCES T984
Commechaqueannée,RAQIa Par"Expo-sciences"
qui
ticipéau salon
avait lieu cette année au comPlexe
à Montréaldu24 au 31
Bonaventure
mai dernier.
La participationde l'associattona
été assuréedu 24 au 27 mai avec
l'aide de nombreuxmembres du
club RadioAmateurdu Sud-Ouest
I n c .( C R A S O I )V, E 2C E V .
Le thèmedu saloncetteannéeétait
"VersI'an2000",donnantainsiI'occasion rêvée de pouvoirexPliquer
de Plus en
au public I'implication
plus grande des radioamateurs
dans l'ère spatiale.lnutilede dire
oue de nombreuxvisiteursont été
étonnésde savoirque les radioaet utilisaient
mateursconstruisaient
articifiels...
leurspropressatellites
notamment:
Le kiosqueprésentait
Le vidéode CRRL sur Owen GARRIOTT,W 5 LFL pendantson voyage dans la navettespatiale.
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RESEAUTHF DU QUÉBEC

litiit.]r:;l,ii.iijrj,itriiririi.ji

parJacques Roussin VE2 Frf,e
C.P.925, Cap-Rouge
GIY3E2

Afin d'illustrerI'avancement
des travauxvisantla réalisation
du Réseau
ïHF du Québecet les modifications
prévues à court terme, nous vous
présentonsla dernièreversion du
schéma-échéancier
du projetet, l'étendue de cette réalisation.Le orojet est réaliséà 80% alorsque t'état
des Réseaux3,5,7et 9 se présente
commesuit:

RÉSEAU3
Ce réseau, nous le rappelons,n'a
pas de vocationcomme couverture
THF au Québec mais est orévu
comme entréepour différentsservices ou liensspécifiquesaccessibles
via les Réseaux5, 7 et 9. A court
terme,seule la stationVE2 RUA du
Réseaud'UrgenceRAQIest prévue
comme client de ce réseau alors
qu'elley sera reliéesuite à l'entrée
en fonctionpermanentedu contrôle
VE2 RTQ. D'autresservicestels la
télécommandede systèmes centraux et l'éventualitéde créer des
liens via satelliteamateurou autre
avec d'autres réseaux provinciaux
pourraient,à moyen terme, s'ajouter aux 7 entrées possiblesde ce
Réseau3. On sait que la Colombie
Britaniqueet I'Ontariotravaillentactuellementà la réalisationde réseaux semblablesau RéseauTHF
du Québec.

RÉSEAU5
Un changementmajeursera effectué au coursde l'êtég4 alorsque le
répéteurUHF centralne sera plus
VE2FX/MI Mégantic mais ptutôt
VE2RCl/Arthabaska.La tocatisationgéographique
de VË2 RCLsera
plus centralepar rapportaux répéteurspériphériques
du Réseau5, ce
qui permettraau trio VE2RTL/La
Tuque - VE?RLT/Grande-Anse VE2RGM/Grand'Mèrede se ioindre au réseauprovincial.De plus,la
qualité des signaux UHF entre te
Réseau5 et VE2RTe/Mt Bétairsera améliorée.

RÉSEAU7
A la demandede I'Hydroeuébec, te
répéteurVE2CSO/Huila du quitter
son site du Camp Fortune.Après 9
ans d'opérationà partirde ce site et
1 an après la mise en fonctiondu
lieu UHF avec VE2REL/Montréat,
l'équipementcompletsera relocalisé dans la villede Hultà t'édificeJos
Montferrant,QTH de la stationVE2
RUH du réseau d'urgenceprrrvincial. Ce nouveau site nécessitera
I'additiond'un relaisUHF entreHult
et Montréal,lequelsera localiséau
site de RadioQuébecau Mt Ripon.
Le lien avec VE2 CSO devraitdonc
être remis en fonctionà l'été g4 gràce à l'implication
du CRA de I'Outaouais Inc.ainsiqu'àI'appuihabituel
du Bureaude la protectionciviledu
Québec et du Ministèredes communicationsdu Québec.
D'autre part, la réalisationdu lieu
avec I'Abitibia peu progressédepurs un an, c'est pourquoiaucune
date d'entréeen fonctionn'est ins-

crite à l'échéancierpour les répéteursconcernés.L'ampleur
de cette
traverséeRF du Parcde la Vérendrye et le peu de personnelradio
amateurpouvants'impliquer
dans
cette réalisationexpliquequelque
peu ce retard,bien qu'une partie
des équipements
requissoitactuellementdisponible.
Ce tienVE2RELVE2RMC-?-VE2RON
devratoutefois être réalisédans les meilleurs
délaisafinde permettreunecouverture radiocontinuedans le parc et
une communication
radioautreque
le HF entre les stationsVE2RUIRouynet VE2RUA-Québec
dansle
cadredu Réseaud'Urgence
RAel.
RÉSEAU 9
-VE2RAC/
Le lienVE2RLC/Percé
Mont-Joliest maintenantréalisé.
Bienqu'il soit tout récentet nécessite encorequelquesajustements,
ce nouveaulienest un outildepremier ordre (exemple:communicationsamateurde l'étéentrelessites
Suite en page12
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Suite

des festivitésde Québec84 et Gaspé 84).Ce lienest une réalisation
du
Club RadioGaspé Inc.avec la collaborationde VE2DLEresponsable
du répéteurVE2RACet du Ministère des communications
du Québec.

Totaldes messagespourautres
2006
stations

Jacques Caftier et Rara-Avisrespectrvement.

25207

Le répéteurVE2RRU/BaieTrinité
devient un relais UHF seulement,
comptetenu du peu d'achalandage
sur ce répéteur,des distancesà
parcourirpour I'entretienet de certains problèmesd'interférenceau
site. Par le biais de ce relais,
VE2RSI/Sept-lles
devraitjoindrete
réseauprovincialsouspeu.

VE2RTQémis par tirage
Certificats
m e n s u eàl :
VE2FHG-VE2APJ-VE2FTE
VE2DLI - VE2DOM - VE2.GHO
VE2AYH-VE2GWM-VE2EFN
VE7GEZ - VE2GLS - VE2EYD

Notonségalementla diffusion
de reportagespar VE2GITpourla Société Radio Canadaà Québecvia le
Réseau9 en orovenancedu voilier
JacouesCartier.

Tel qu'annoncésur les différentsréseaux du Québec,c'est avec regret
que nous apprenionsle décès de
PierreJoron VE2DV qui, outre ses
nombreusesimplicationsdans le
monde de la radioamateur,était le
principalresponsable
de la branche
Saguenay-LacSt-Jeandu Réseau
THF du Québec. Ses adjoints
VEZAJZet VE2EFForévoientcontinuerle travaildéjàbienamorcépar
Pierre.

au
Totaldesprésences
réseau
quotidienne
de
Moyenne
participation

69

Opérateurs et opératricesdu réseau:
VE2BWE - VEz FB - VE2GED
VE2FVY-VE2EJM.VE2FHG
VE2GHO

Cette diffusionde reportagea été
autoriséeexceptionnellementpar
CommunicationsCanada. comote
tenu de I'achalandage
des réseaux
provinciaux
de télécommunication
juin
(période
le
le
entre
20 et
25
d'émissiondes reportages),
du volet expérimental
et de la diffusion
de
ces reponagesen différé.
Nous comptonssur votrecollaboration habituelleafin de vous assurer
du bon fonctionnementet d'une
maintenance
accruede vos équipementsTHF et UHF.
JacouesRoussin.VEz AZA

H

CONTRÔLE PROVINCIAL

vE2RTQ
Le systèmecentralde contrôledes
liens automatiouesentre les Réseaux3. 5. 7 et 9 devraitêtre remis
en fonctionau cours des prochains
mois après modification.
VE2AKJy
travailleaciuellementafinde le finaliser.Ce contrôlea été mis en ooération à l'automnedernier sur une
base temporaireet s'estavéréfonctionnel.

25,207 PARTICIPANTSAU
RESEAUQUOTIDIEN
vE2RTQ
A titred'information,
voiciun résumé des statistiquesde I'année83
fournies par VE2FB, responsable
du réseauquotidienVE2RTQ.
Totaldes messagesd'intérêt
généraldiffusés . . . . . . . :
237
RAQI JuinJutllet-Août l9E4 - Vol. V[], No 2

Dans le cadredes communications
radioamateurpour les événements
Québec84 et Gaspé84, le Réseau
THF du Québeca été fréouemment
utilisépour les communications
entre les deux siteset le suivide compétitionsnautiques.On note entre
autres les communications
entre la
stationradioamateurde Québec84
(VY@V)et 4 expéditionsdecanotsse
dirigeantvers Québecen partance
de Lasarre. Gaspé. Seot-lles et
Dolbeauainsi oue les communications avec les stationsVE2GIT et
VE2BZLà bord des GrandsVoiliers

t2

H
NDLR:
Nousvous rappelonsque le
coordonnateur de RAQI
pour I'attributiondes fréquencesTHF pour le Québec est Jean-Pierre BEDARD VEz BOS, 6880
Henri-Bourassa,
Boul.
Charlesbourg,
G 1H 3C7.
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NOWELLES REGIONALES
Région 02
Saguena y lLac Saint-Jean
PIERRE JORON VE2DV
C'est avec beaucoupde regretsque
nous avonsapprisle décèssubitde
PierreJoronVE2DV,le 19 avrildernier, à l'âge de 67 ans. Pierreétait
un hommed'affaireaverti,un sportif
reconnuet enfinl'amide tous.On I'a
retrouvé à la présidencede nombreux organismestant au niveau
municipal,régionalque provincial.
ll a été un oionnierde la radio-ama"faitsesdébuts"en 1932
teur,ayant
"s'arrangeantavec de vieilles
en
lampes et une bobine de Ford".
Dans la région,il s'est impliquéactivement au niveau du Club radioamateur Saguenay/Lac St-Jean
dont il a été le président,ainsi que
dans I'expansiondu réseaude répéteurs avec I'espoirde couvrir le
"croissantvermeil". On lui doit le
lien, via VE2ES au site majestueux

Remisedes certlflcats desjeux du Canada: À gauche Toni VE2AAV. À droite Marcelle VE2 FNP.

du Mont Valin, qui a relié la région
au réseauVE2RTQ.ll a fait sa bonne part au niveauprovincialet dans
I'organisation
R.A.Q.l.où ila été directeurdurant plusieursannées et
même président.

On se rappellerade lui,sa présence
imposantemaisaussises taquinemêmequelries"surla fréquence",
quesheuresavantsondécès.Nous
perdonsun bonamietunbonradioamateur.

I

Pierre VE2 DV
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Région 02
Saguena y lLac Saint-Jean
CABANEÀ SUCNE
En Avril dernier, par un temPs
(80)
splendide,
environquatre-vingt
xylset harmoniques
radio-amateurs,
se sont rencontrésà la cabane à
"Les
sucre,
sucres d'or" de Laterrière.Ce fut I'occasionde la remise
des certificatsde participationaux
amateursoui ont collaboréI'anderlors des
nier aux communications
Jeux du Canadadans notrerégion.
"dans le siTout le repas a baigné
des enrop" à la grandesatisfaction
fants "petits et grands"! Et pour la
tire,on s'estlaissédire que la barbe
de notreprésidentGabrielVE2DHE
"blondi"!
avait

DÉFI AU CLUB DE
CHARLEVOIX
Lors de la visite de Françoise,
VE2FB,durantla journéede la ca"audabane à sucre, quelques

q

*
h

"combat

des Chefs": FranÇoiseVE2 FB, Présidente du club de Charlevoix,Gabriel VE2DHE.
Le
Présidentdu CRA Saguenay/LacSaint-Jean.

cieux"ont osé lancerun défiau club
de Charlevoix:une partiede ballemolleentreles membresdu Clubde
Charlevoixet ceux du Club SaguenaylLac St-Jean.Ce défi n'est pas

resté en susoens.et il semblemême que certainsde nos amateursse
sont rappelés qu'avant la radi'o-a"sport".
Une
mateur,il y a déjàeu le
oartieà suivre...
André B6dard VE2 FNF
Sec. R.A.S.L.

BernardPOTVIN,VE2 AYK, nous
signalequ'il existeun nouveauréoéteurà Alma. VE2 RCM. Les fréquencesen sont: 147.360plus600
kHz. Autre particularitéde ce répéteur, il disposed'un autopatchsélectif permettantde le contrôleret
supervisé entièrementdans son
grâce à un ordinafonctionnement
teur. Son accès est limitégrâceà
des codesdonnésà ses utilisateurs
(genre N.l.P. Caisse Populaire)
techniPour tous renseignements
ques surce nouveaugenrede répé"autopatchcontrÔlé"
veuillez
teur à
contacterRogerCOUDEVE2 DBE.
des raPetitedevinetteà I'intention
de la régiondu Saguedioamateurs
nav/LacSt-Jean...

Cabane à sucre, 15 avril 1984

Suite page l6
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Saviez-vousque TONI, VE2 AAV
prétendre
êpeuttrès certainement
tre la plus jeune arrièregrand-Mamande votrerégion,sinonpeut-être
Elledétenaitdéjà
de la Province...?
à l'âle titreenviablede grand-mère
ge de 321z âns (couPuresde lourn a u xà l ' a p p u i ) .
La naissanced'un petitIAN dans la
famillede sa petitefille cadettelui
Dermetdonc de devenirune tres
jeune arrière-grand-maman.
Pour
de la jeunesse
ceux qui douteraient
de cette arrière-grand-maman,
1etez un petitcoup d'oeilsur la photo
ci-dessus....
Nouscomptonssur TONI Pourutilique lui confèreson
ser I'ascendant
nouveautitre afin de convedirses
radioquatregénérations
à I'activité
amateur....

Région 04
Trois-Rivières
Quelouesnouvellesbrèvesde l'associationradioamateur
de la Mauric i e ,V E 2M O . . . .
Un pique-nique
de VE2 MO a eu lieu
le 8 juilletdernierau domicilede
JacquesLemireVE2 SW et de sa
charmanteépouseMadeleine.
La randonnéeRadissona fait une
belle publicitéaux amateursde la
région,Michel,VE2 FVJ dirigeaitla
participationdes radioamateursde
la Mauricie.Le réseauVE2 MO en
juin dernieraffichait25000présences deouissa fondationle 20 novembre 198Q(fondationeffectuée
grâce à VE2 AJD et VE2 EC. On
déplorele décèsde VE2 AlA, René
BOUCHER.Nossympathies
à la famille. Charles TROTTIER VE2
EMW est devenuVE2 MCT.et son
épouseMarthe-AndréeVE2
FJTest
devenueVE2 MAT.
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1984 - Vol. VIII, No 2

22 habituésdu réseauVE2 MO ont
reçu de son animateurVE2 FJR,
leur diplômehonorantleur 100 particioations.
Le Déoartementdes Communications a autoriséle préfixeXN 2..
pour la périodedu 15 juin au .ler
juillet,pour la célébration
des fêtes
du 350èmeanniversaire
de la fondationde Trois-Rivières.
Cet indicatif était réservé aux amateurs de
Trois-Rivières,
Trois-Rivières
Ouest,
Pointe-du-Lac, Cap-de-la-Madeleine,Sainte-Marthe
et Saint-Louisde-France.
MichelFORGUESVE2 FVJ est devenuYE2FZ.
MarcelLAQUERRE,VE2 FVLest le
premierà afficherle diplômede 200
présencesau réseauVE2 MO.
Pourla visitedu Papele 10 septembre prochain,le comitéde réception
demande les services des amateurs. Veuillezvous adresserdès
que possibleà Claude BRUNET,
VE2 ZZ et FernandBOUCHARD
VE2 EMY.

Région 06

Montréal

UNION MÉTROPOLITAINE
DES SANS FILISTES DE
MONTRÉAL
Le 31 maidernier,I'UnionMétropolitainedes Sans Filistesde Montréal
(U.M.S.)fêtaitson dixièmeanniversairede fondation.
"La petite
histoire"de I'U.M.S.proprement dite, débute le 31 mai
1974.
Un groupe importantde personnes
qui à ce momentsuivaientle cours
de radioamateur(dontJean LAROsousI'indicatif
SE connuaujourd'hui
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d'appel VE2 DVC) proposaitI'ouverturedu club VE2 CMV au public
radioamateur,c'est-à-direune ouvertureà I'extérieurdu CollègeMarie-Victorin oermettant d'admettre
toute personne intéresséeà la radioamateur.
L'idéefût acceptéed'embléepar les
autoritésdu CollègeMarie-Victorin.
On peut dire que cette assemblée
été le
du 31 mai 1974a réellement
point de départdu groupementque
nous connaissons
sous
aujourd'hui
I'appellation
de UNIONMETROPODE
LITAINEDES SANS.FILISTES
MONTRÉAL.
S o u r c e :N o u v e l l e ds e I ' U . M . SJ. u i n
1984

Région 10
Monteregie
Au cours du mois de Juin dernier
avait lieu la réunion générale annuelle du Club Radio Amateurdu
l. Ontété
Sud-OuestInc.C.R.A.S.O.
élus:
LionelVE2 DTV,président
MarcelVE2 ATN, vice-président
Guy VE2 GMP, secrétaire
Yvon VE2 FTU,trésorier
Félicitations
au nouvelexécutif.
ïoujours au club RadioAmateurdu
. ,f i e l d
S u d - O u e sItn c .C . R . A . S . O . l e
day annueldu club a eu lieu à la
pommeraiede Lionel VE2 DTV à
Franklin.Un compte rendu en sera
publiédansla prochaineparution.
Le même club a égalementapporté
son soutienlogistique,comme chaque année, lors des dixièmesréga.19
tes de St-Timothéeles 18 et août
dernier en assurantla sécuritédes
concurrents et en retransmettant
des éoar télévisionle déroulement
preuves.

COMMUNIQUÉ
Coursde radioamateurpourle public.
Pour la troisièmeannée consécutive, le cegep Édouard Montpetit
(Longueuil)
offreau publicun cours
de radio amateur pour la préparation de I'examendu Ministèredes
Communications.
Le coursest donnéle lundi soir à
19 heures au cegep et sa durée
est de 75 heures.
Le coursdébutela premièresemaine de septembre. Inscriptionsau
cegepdurantla deuxièmequinzai_
ne d'août.Pourassurerunemeilleure qualitéd'enseignement,
le nombre de placesest limitéà 30 personnes.
Pour renseignements
supplémentaires, contactez:Henri, VE2 FKJ.
584-3142. ou Pierre euintal,
679-2630,poste305.

Région l l
Laval-Laurentides
CLUB DE RADIO AMATEUR
DE LANAUDIÈRE INC.
Le club établidepuis 1928compte
environ15 membresactifs.ll contribuechaqueannéeau Maski-courons, un événementtrès important
de la régionde Lanaudière.
Les amateursse chargentdes communicationsentreles pointsstratégiques
de la course pour la sécuritédes
coureurs.
Nous tenons a remerciertous les
membrespour leur aide du 1Oiuin
dernier.
Le club a établi une entente avec
RadioNord-Joli
pourI'installation
de
ses antennesémétricessur le site
du répéteurVE2 RGC opérantsur
147.300mHz (+) propriété
du ctub.
À notredernièreassembléegénérale eut lieul'élection
du nouveauconseild'administration
:

Président:André PoitrasVE2 DTC
Vice-président:
GillesSarrazin
VE2 ASJ
Secrétaire:MarcelLapolice
V E 2E M L
Trésorier:JacquesMathews
VE2 ABI

Nous tenons à remercier JeanRoch BrissetteVE2 FJA, Guv Gingras VE2 DTT, et LaurentDéssaitliers VE2 BMZ pour I'excellenttravail qu'ils ont fait durant ces deux
dernièresannées.

Publiciste-Activités:
gtrfiii;

Gino PARÉ. vE2 HAM

rurururururu
euÉBÉcorsHoRseuÉBEc
Le radioamateur
Jean-paulGODtN.
de Saint-Lambert,VE2 BST, a entamé le 23 maidernierun longpériple en maritimemobilequi doit lui
permettrede traverserI'Atlantique
en directionde I'Europede l,ouest.
de I'estet de la Méditerranée.
Pendant ce périple, il trafiquera
sous I'indicatifVE6 MAJ maritime
mobile,et sera sur I'ondetous les
mardi et jeudi à O1.OOTU soit à
1 4 . 0 5 5m H z e n C . W . ,s o i tà 1 4 . . 1 1 5
mHz en phonie.
Le trajetprévuest le suivant:
Traverséede I'Atlantiqueà partirdu
5 juin pour toucherle port de SaintMalo en France aux alentoursdu
25-30juin.

Descente du Rhin en septembre,
puis du Danube en novembreafin
d'atteindrela Mer Noire fin décembre. Traversée du Bosphore pour
entrer en Mer Méditerrannéeet atteindrela Grèceen janvier.
Puisretourau bercail...
VE2...
Le maritimemobile est un Morgan
de 41 pieds et à pour nom "EVA-

stoN".

Si vous recherchezdes carteseSL
peu courantes,voilà une belleoccasion de complétervotrecollection...
Si vous contactez VEd MAJ au
cours de ce périple,faites le savoir
au bureaude votreAssociation,afin
gue nous puissionstenir nos lecteurs au couranl,mercide votrecollaboration.

Mer du Nord et pays Scandinaves
pour atteindrela mer Baltiqueet la
Russieversla mi-août.

rurururururu
t7
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par JEAN-PIERREBÉDARD,
VE2 BOS
6880,boul.HenriBourassa
Charlesbourg:9,r*::

COMMUNICATIONS PAR SATELLITE
A ce sujet,veuillezvousreporterà la chronrque
spécialeAMSAT
de RobertVE2ASL.

\.J I11 JU/

Ainsi tous les pointssur la sudace
du cylindre(etde I'image)sont"lus"
par la cellule La vitessede rotation
du cylindrequi varied'unsystèmeà
I'autreest généralement
un multiple
de 60 Hz (60,120,et 180 sontpopulaires).

FACIMILÉ
- Ce système
(Belinographe)
assurela transmission
d'uneimaoe
en utilisantun cylindreet un systême optique.ll décomposel'image
en ligneset developpeun signalqui
surt les variationsd intensitéde l'image.Ce signalpeutmodulersoitla
fréquence(F4),ou lamptitude(A4)
d'une porteuseaudio qu'on utilisé
pour modulerl'émetteurBLU. Les
standards
varientbeaucoupd'untype d'appareilà l'autremais lorsqùe
I'index de coopération(longuàur
d'une lignex nombrede ligne"s
par
unitéde distance),la vitessede rotationet la méthodede synchronisation sont les mêmes, les signaux
sontalorscompatibles.

d'une pofieuseaudio qui varie de
1200 (noir et synchro)à 2300 Hz
(blanc).Ce signalest entrédans te
modulateurBLU et donneun siqnal
radioF5. On doitavoiruneautorlsation spécialepourutiltserce mode.

rÉrÉvlsloN À BALAYAGE

La synchronisation
se fait au
débutde la transmission
avantd'envoyer I'information
vidéo; ainsi, la
vitessede rotationdu cvlindreà la
réceptionaugmenteou diminuejusqu'à ce que la synchronisation
soit
établie,aprèsquoi elle est assurée
par la stabilitéde la vitessede rotaIron.

RAPIDE
Les standardsde balayage,de
synchronisation
et de polarisation
sont les mêmesque ceuxde la télévisioncommerciale.
L'audioest ootionnelleet se retrouvesouventsur
une autrebande.On utilisela bande
de 70 cm en montant.La laroeurde
la bande de signalne doit àas dépasser 4 MHz. ll faut une autorisation spécialepourutiliserce mode

rÉIÉvIsToN À BALAYAGE
LENT

Une cellule photoélectrioue
coupléeà une lentille"lit" sur le cvlindreun pointqui est éclairéavéc
une source stablede lumière.Ce
cylindretournesur son axe et la cellulese déplacele longde cetteaxe.

La transmission
se fait en décomposantles images en 120 lignes horizontales
qui sont transmises à raisonde 15 lignespar secondes (8 secondespour I'image
complète)en modulantla fréquence

Cotisation

Fin de chronioue
/J a IOUS.

membreindividuel
(Etats-Unis)
:
- Outre-mer:
membreindividuel
CLUB:
personnehandicapée.

Tarif:
- Canada:
membreindividuel
22$
cotisation
familiale- Canada(1 seulservice):30$

32$
30$
18$

Chèqueou mandat-poste
à l'ordrede RAel
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Cettecotisationcouvrela périodeallant
o, 1eravril1gg4au 31 mars 1gg5
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A r e t o u r n e r à :R a d i o A m a t e u r d u e u é b e c l n c .
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Code postal
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Désirez-vous
que ces informations
soientppubriées
uv,,çsJ u
dans
q r r ù .le
ç |répertoire?
vpyr (ul c ,

I

i

Prénom
_

V

i

Datede naissance
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tnoiquez
lesclubsdontvousêtesmembre.
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Date: _

Té1.aff. ! oui
Inon
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Signature,

Emploi[] oui
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CIRCUITSIMPRIMES
Dans les articlesantérieurs,
vousavezeu I'occasion
de vousfamiliariseravecdes procédésvous
permettantde transférersur la plaquettecuivréele motifà graver.Ces
procédéssont tout à fait acceptalimitéeocblespouruneproduction
casionnelle.
Je vous proposeaujourd'huiun autreprocédéqui s'adresseà ceuxde vous qui auront
acquisune plusgrandeexpérience
desplaquettes
et
danslafabrication
qui désirenteffectuerune productionsuruneplusgrandeéchellede
la mêmeplaquette.

LE PRocÉoÉ À ÉcnRlJ oE
SOIE
Le procédé à écran de soie
consisteà reproduirele motifdésiré
sur une plaquettede cuivreen y déposant une encre au moyen d'un
masque. Dans la descriptionsuivante,le masqueest en soie,maisil
pourraitaussibien être en nylon,en
polyesterou en métal.Pournos besoins amateurs,la soie s'avère la
moins dispendieuseet la plus disponible.A la fin de ces opérations,
vous obtiendrezun tracé positifsur
la plaquettede cuivre.Vousn'aurez
plus qu'à la laissersécheravantde
plongercette dernièredans I'acide
de gravure.

ParYvon Houle, VE2 EHN
433 RobervalOuest
Longueuil,
Québec
J4L 383

en plastique recouvertd'une couche photosensible.ll est soluble
dans I'eau. Vous devez exposerle
motif désiré sur ce film présensibilisé en utilisantle procédéde réalisation d'un négatif photographique.
Placezen premierlieuune feuillede
papier noir sur le plan de travailet
déposez-y le film dont la taille est
légèrement plus grande que celle
du circuitque vous désirezréaliser.
Vous devez placerla face plastique
du film présensibilisévers le haut.

base. Vous devez construirevotre
cadre sur une surfacede travailqui
sera plus grande de quelquesdix
centimètresde chaque côté du cadre. Vous pourrezégalementy fixer
une béquillequi maintiendra
le cadre en positionsurélevéeau besoin.
FABRICATION

DU MASQUE

Vous utiliserezun film orésensibilisé pour fabriquer votre masque. Ce film est formé d'un support

Cadre en bois

Ecranen
nylon tendu
sur le cadre

Fig. I

Cadre en bois supportonl un ëcron.

L'ECRAN
Vousdevez,en premierlieu,
vousfabriquer
uncadretelqu'illustré à la figure # 1. Le bois s'adaptera le mieux à cette opérationquoique certains de vous pourronten
construireen métal si vous possédez et le matérielet la technique.
Vous remarquerezégalementque
le cadreest mobileà une extrémité.
Une charnière remplit bien cette
fonction.(Voirla figure# 2.)Je vous
recommande fortement un jeu de
charnièredégondablesafinde vous
faciliter certaines opérations car
vous pourrez retirer le cadre de sa
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C h a r n iè r e s
dé9ondâbles
Fig.

2

Fixatron
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du cadre sur le plan

de travail.

l'émulsion
étantfaceau papiernoir.
Placezmaintenantle tracé du circuit,tracépositif,sur le filmen orenant soin de bien le centrer.Vous
pourrezvous référerà un articleantérieurpourconnaîtrela méthodede
fabricationdu tracé positif. Vous
pouvezmainteniren placeI'ensemble en déposantsur le tout une vitre
nonteintée.Vousdevezmaintenant
insolerle filmau moyend'unelampe
réflecteur# 2 durantune périodede
B minutesenviron.ll se peut que
vous ayez quelquesessaisà effec_
tuer à ce stadede I'opération.
Vous
devezplacerla lampeà environj0
poucesdu film. Si vous la placez
plus près, vous pourriezchaufferle
tout et le résultaten serait désastreux.
Après I'insolation,vous devez
tremperle film dans un bain révélateurpendantune minuteenviron.La
températurede ce bain devraoscillerentre20 el25oC.
Durantcetteétape,vousdevez
bien suivre les directivesdu fabricant selon le produitque vous emploierez.Le filmdevratremoercomplètementdans le bain. Le bain
révélateurn'est pas sensibleà la
lumièrependantsa préparation.
Cependant,aussitôtque vous v tremperez le film, le bain le devlendra.
Vousdevrezdonc travaillersous une lumièrerouge ou jaune. N'oubliezpas d'agitercontinuellement
le
bainduranttoutecetteooération.
Vous devez maintenantretirer
le filmdu bain révélateuret le placer
dans un bain d'eau courantechauffée à 40oC.Attention! Vous devez
déposerle film du bon côté dans te
bain, c'est-à-direle côté émulsion
vers le haut. Le contraire risoue
d'endommagerle film. Le bain à
I'eautiède éliminerales partiesdu
film qui correspondentau tracé du
circuitdésiré.Le débit de I'eaudoit
êtrefaiblecar l'émulsionest fragile,

tout commedans le cas du senslbi_
lisateurappliquésur les plaquettes.
Le lavagedure plusieursminutes.
Afin de vérifiersi toute l'émulsion
insoléea disparu,placezle filmaudessus d'une feuille de papier
blanc.Si I'eauqui s'égouttedu îttm
est claire,le rinçageest terminé.Si
cette dernière est verdâtre,continuez le bainet refaitesla vérification
encore une fois. Lorsquele bainest
terminé,vous devezrefroidirle film
progresstvement
ce qu,ilat_
JUSqU'à
teigne la températurede la pièce.
Ce refroidissement
progressifvous
fournirades tracésayantune bonne
définition.Déposezmaintenantle
film sur la plaquede verre utilisée
précédemment.N'oubliezpas de
placerl'émulsion
versle haut.
LE TRANSFERT DE
L'EMULSION SUR LA SOIE
Placez maintenantl'écran de
soie et son cadrepar-dessusla vitre
et l'émulsion.(Regardezla figure
# 3.) N'apposezaucunpoidsd'aucune manière.Le poidsdu cadreet
de la soie suffira.Vous recherchez
ici à faire pénétrerla soie dans t'émulsiondu film.Ensuiteplacezune
feuille type papier journatvierge,
c'est-à-dire sans aucune forme
d'imprimerie,par-dessus l'écran.
Ce type de papier absorberaI'ex-

cédentd'humiditédu film.Vousdevrez utiliserquelquesfeuillespour
accomplir cette étape. Attentionl
Aucune feuillede serviettesde papierou de journalimprimé.Lorsque
I'humiditésera absorbée,laissez
sécherl'écrantel quel pendantune
bonne heure environ.Lorsquel'émulsion sera sèche, enleveztrès
délicatementle supportplastiquedu
film.L'émulsion
devrademeurerrattachée à l'écrande soie.Vous pouvez inspectermaintenantle masque
de soie pour constaterles résultats.
Vous y verrez que les sectionsdu
masquecontenuesentrele tracéet
le cadre sont transparentes.Vous
devrez donc remplirces sections
avec un produitde rebouchagesoluble à I'eauou encoreplus facile.
des morceaux de cartons taillés
pourla circonstance.
POSITIONNEMENT
Maintenantque vous disposez
d'un écran masque,vous devezpositionner vos plaquettes directement sous le masquepoureffectuer
une bonne impressiondu motif.
Pour effectuer ce positionnement
rapidement,vous pouvezcollerdes
guides en carton sur la surfacede
travailimmédiatementsous le masque. Vouspourrezainsichangerrapidementles plaquettessans avoir

lT--_--|
Er=--
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c a r t o n sd e p o s i t i o n n e m e n t
plaquette

à les enlignerchaquefois. (Voirla
ligure # 4.)
IMPRESSION DES
PLAQUETTES
Placez maintenant une plaquette entre les trois guides sur la
surface de travail.Je vous recommande fortementd'utiliserun ruban
collant à double face sous la plaquette afin de retenircettedernière
en place lorsquevous relèverezle
masque après I'impression.Relermez maintenantle cadresupportant
le masquepar-dessusla plaquette.
N'appuyezpas sur le cadre.Laissez
le poids du cadre faire son travail
seul. Ainsi grâce aux charnières,le
cadre maintiendratoujourssa position au-dessusde la zonede la Plaquette. Vous devez maintenant
prendreune encred'imprimerie
en
gelée que vous verserezdans un
coin du masque.Etalezmaintenant
cet encre au moyen d'une sPatule
en caoutchoucsur toute la surface
du masque. Normalement,vous
n'aurezqu'à passerune seulefoissi
la passe est bien régulière.Notez
bien que la largeurde votre spatule
devrait être à peine inférieureà la
largeurde votre cadre afin de bien
couvrirtoute la surface.Vous pouvez toujoursutiliserun morceaude
carton, cePendantce dernier aura
une vie utile olus courte. Maintenant, relevezdoucementle cadre.
Le motifdésirédoit apparaîtresur la
plaquette.Le résultatest en général
remarquable. Enlevez ensuite la
plaquettepour la faire sécherdans
un endroitpropre et libre de Poussière.C'est donc à cette étapeque
vous verrezI'utilitédu rubancollant
double face. ll évitera que la Plaquettene restecolléeau masque.
ll existeplusieurstypesd'encre
pour effectuerce travail.Certaines
ont une base d'eaualorsque certaines autres ont une base d'huile.
Vous devez utiliserune encre dont
BAQI JuinJuiller-Août l9E4 - Vol. VllI, No 2
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f inttion de l'ec'ran.

la base soit différentede celle du
masque afin de faciliterles opérations de nettoyage.Ainsi si le masque est solubleà I'eau,vousdevrez
utiliserune encre à base d'huile.
Ces dernièressont plus longuesà
sécher, vous devrez donc attendre
plus longtempsavant d'envoyerla
plaquette au bain de gravure. Le
point importantà retenirest de bien
choisiruneèncrenon miscibleavec
l'émulsion
du masquesinonlorsque
vous nettoyerezI'encresur le masque, ce derniersera enlevéen même temps. Ce critère s'applique
seulementsi vous désirezconserver le masquepourdes impressions
futures.Dansle cas où vous pouvez
imprimer toutes vos plaquettes
dans une seule opération, vous
oouvezutiliserune basede masque
et une encre solubleà I'eauet ainsi
effectuer un nettoyage complet
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dans une seuleooération.
Pourle nettoyageoù vousdésirez conserverle masque pour une
impressionfuture, utilisezun solvant à peinturepour les encresà
I'huile.Faitestomberles plus gros
morceauxd'encreséchéesavec une spatule et ensuite nettoyez le
masoueau solvant.Yérifiezmaintenant si le motif est toujours bien
completsur le masque.Vous pouvez maintenantranger le tout jusqu'à la prochaineséance.
Encoreune fois,cetteméthode
ne s'adresseoas au novice.Vous
vous devez d'expérimenterles autres méthodes avant d'employer
celle-ci.L'expériencegagnéêantérieurementvous sera nécessaire.
Alorsencoreune fois,bon succès et meilleurs73's.

z'
i

z'

/

&",/

I
T0 83 FEEI (----------------------)

Antenne HF 2 à 30 MHZ 250 Watts $125-0o(dipolesrepliéesou V inversées).
Composantesd'antennes
q?"J1t91r:']il:r:E] PlaquettesRX/TX vHF, ÙHF, (Maàoni).Aussi,répétitrices
VHF et uHF. suRpLUS
ELECTROQUEBEC,2264 MontéeGagnon,Btainviile,
euébec J7E qus,iezGFC Rép.
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Commandeet information
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Selon I'Associationdes radioamateursde Calgary,l'équiped'urgence
des radioamateursalbertainsaurait
signéavecle Gouvernement
de I'Alberta une ententede principelui
conférantun rôlede réseaude communicationsd'urgencede soutien
en cas de désastre.

EXAMENS
RADIOAMATEURS
Le Ministèredes Communications
vient de faire connaîtreles dates
d'examens radioamateurs oour
1985.Ces examensse tiendrontles
1 3 f é v r i e r1, 7 a v r t l , 1 9j u i ne t 1 6 o c tobre.Lesdateslimitesd'inscription
pour ces examenssont les suivantes: 16janvier,20 mars,22 maiet 1g
septembre,
soitun moisavantla date des épreuves.Le dernierexamen
de cette année rappelonsle est le
17 octobre,la date limited'inscriotionest le 19 septembre.
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HUBERTREEVES.
Conférences
La facultéde l'éducation
permanente de I'Université
de Montréalnous
fait savoirque le célèbreastro-physicienHubertREEVES,de retourà
Montréalcet automnetiendratrois
conférences
les mercredis10, 17 et
24 octobre1984à 19h30.Lieu:Université de Montréal,Pavillon32OO
Jean Brillant.Thème: astronomie,
voyage dans le cosmos. lnvitation
lancéeà tous ceux qui s'intéressent
à I'astronomie
maisaussià toutsujet qui forcela réflexion.
Renseignements:
(514) 343-6090.
TELECOM CANADA,
"9OO"
Senrice
A la suitede l'approbation
du CRTC,
TelecomCanadalance à titred'essai pendant deux ans, le Service
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"900".

Cettephased'essaiqui a débuté le premier juillet dernier permettra aux Canadiensde participer
à des scrutins téléphoniqueset
d'accéderà des messagesd'intérêt
public enregistréspar I'entremise
du serviceDIAL-IT900 d'AT and T.
Dans ce cadre, le "NationalSpace
Institute"américaincommanditeun
programme"appel-navette"dont le
numéro 1 900 410-NASApourraêtre utilisé pendant le vol de Marc
GARNEAU à bord de la navette
spatiale en octobre. Les frais sont
de 50 cents par communication
pour un scrutintéléphoniqueet pour
des messages d'une minute. Des
frais de 50 cents pour la première
minute, plus 35 cents par minute
supplémentaires
s'appliqueront
aux
messagesd'une plus longuedurée
Pour de plus amples renseignements, contactezJoe DoucetteffelecomCanada)au (613)567-5929

AMSAT
ANTENNESHELICES
PRINCIPES
THEORIQUES
INTRODUCTION
Avec I'apparition
des communications par satellite radioamateur
de QSB
en 1961, un type particulier
tié à la oolarisationdes ondes radiées a été mis en évidence.Bien
qu'il ne s'agissepas à proprement
parlerd'unedécouvertepour les radioamateurs,leseffetsde la rotation
Faradayainsique ceux dûs à la rotation d'un satellitesur son axe, étaientpeu connus.
Les satellitesde la phase2, orbitantà une altitudepresqueconstante et relativementbasse d'environ 1500km étaientfacilementutilisables avec des antennes à gain
moyend'environ10 dB. Lesf luctuationsdes signauxdûes auxdiverses
rotationsétaient peu perceptibles,
et dans la plupartdes cas,une polarisationlinéaires'avéraitsuffisante
comote-tenude la force de ces signaux.
Avec le lancementde la phase
à très hautealtitude,les
évoluant
3,
signauxémiset reçuspar le satellite
subissentune atténuationconsidérable(moins160dB à 145mHz).De
des
ce fait,les effetsde polarisation
ondessont beaucoupplusmarqués
et il devientimpératifd'en tenircompte pour établir des communications.
En communicationsspatiales,
comme il est impossiblede garder
les antennesd'un satelliteselonune
orientationfixe par rapportà la Terre, ce qui provoqueune variationde
signal en fonctiondu taux de rotation du satellite,il devientalors nécessaire d'utiliser des antennes
fonctionnanten polarisationvariacirble. Les antennesà polarisation
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par Robert SONDACK, VE2 ASL
C.P. 1060
260 Bellerive,
Saint-Luc,Québec
JOJ2AO

ce principe.
culaireutilisent
Nous verronsdans ce premier
article, les propriétésparticulières
de ce type de polarisationainsique
"hélicoTcellesde I'antennede type
"hélice"qui permet
dale" ou
une radiationen oolarisation
circulaire.
LA POLARTSATION

CIRCULAIRE
Lorsqu'uneonde radioest propagéedans I'espace,elle se dépla"front
d'onde"
ce sous la formed'un
sphérique et en expansion continuelle depuis son point d'origine
(Fig. 1). chaque front est composé
Ce deux champs:électriqueet magnétique, perpendiculaireI'un à
l'autre,ainsi qu'à la directionselon
laquelleils se déplacent.Ces deux
champs varient constammenten
amplitude et direction produisant
ainsi un courantinduitdans I'antend'une de réception.La polarisation
ne antenneest liée au chamoélectrioue..Elle est aussi identifiéeau
olan contenantles élémentsde I'antenne. Dans le cas d'une antenne

de type Yagi dont les élémentsseraientplaçésverticalement,
la polarisation serait verticale. Le type de
polarisationainsi obtenu est dit "linéaire" et peut être représenté,
pour une polarisationverticaleperpendiculairement
à la directionde la
propagationtel qu'illustrépar la fig u r e2 .
Lorsqu'uneonde radiotraverse
I'ionosphère,elle subit un changement constantde polarisationdû à
"effet Fade
un phénomèneappelé
raday". De ce fait, une antenne polarisée linéairementdans un plan
horizontalrecevratrès peu d'énergie d'une antenneidentique,car la
polarisationpourra être renversée
dans un plan veftical.En pratique,
les signauxsubirontun QSB périodiqued'au moins-3 dB, et dansles
moins bonnes conditions,pouvant
allerjusqu'à-25 dB.
Comme il est imoossibled'éviter les effets de rotationde la polarisationd'une onde radio,ilfaut alors
pouvoir capter cette onde avec un
maximum d'efficacité,c'est-à-dire

Longueurd'onde

4))
FlG.1 Frontd'ondes.
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donc celuide I'hélice,
ainsiquet;ei_
pace séparantchaque
tour ipas Oe
fhélice)déterminentres propriétés
de I'antenne.
Plus particulièrement,la
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FIG.2
Polarisationverticatelinéaire.
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une
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circutairettig si Ê"rÀ]
types les plus connus de
ces
le_s^
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notons la double yagd
montéeen croixainsiqueI,hélice.
, Nous nous limireronsà cette
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dansI,axe
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Polarisation
circulaire.

FIG.4
Hélice en mode axiat.
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Comme les caractéristiques
d'unehélice,tellesque son gain,sa
largeurde faisceau(pointsde demipuissance),
son rapportde longueur
déaxialeainsiqueson impédance,
oendentde ses dimensionset donc
de son nombrede tours,il devient
imoortant de déterminer celui-ci
pour obtenir un gain et faisceau
donné.(fig.6)

nicationspar satellites.c'est donc
I'antennehélice à radiationaxiale
oue nousdécrirons.
Ce type d'antennepeut être
construitpour obtenirune polarisation circulaireà droiteou à gauche
dépendantdu sens d'enroulement
de la spirale.Lorsqueregardéeà
partirdu pointd'alimentation,
c'està-direde I'arrièrede I'antenne,la
soirales'enrouledans le sens des
aiguillesd'unemontre,on obtientucirculaireà droiteet
ne oolarisation
dansle casd'unepolainversément
risationcirculaireà gauche. L'antenne est complétéed'un plan réà l'élément
flecteurperpendiculaire
radiateur(fig.5).
CARACTÉRISTIQUES

Ér-EcrnIeuEs

Uneantennehélicecomportant
aussi peu que deux tours produira
circuune radiationen polarisation
laire, son gain étant toutefoistrès
réduit.En pratique,de 6 à I tours
le gain
serontcourants,augmentant
et réduisantla largeurdu faisceau
radié.

1 C y l i n d r ef i c t i f

FlG.5 Antennehélice.

Le faisceaud'une hélice aux
points de demi-puissance,
s'exprime oar:

utiliLe diamètredu conducteur
sé pour construireI'hélicepeut varier entre les valeursde 0.006 à
0.05X sans affecterbeaucouPle
rendementde l'antenne.Pour les
de la phase3, ces valeurs
satellites
correspondentaux dtmensionsde
la tableci-dessous:
Centimètres
Pouces
Mhz
1 4 6 0 . 4 8 5à 4 . 0 4 1 . 2 3à 1 0 . 2 6
4 3 6 0 . 1 6 2à 1 . 3 5 0 . 4 1à 3 . 4 4
1 2 6 9 0 . 0 5 6 à 0 . 4 7 0 . 1 4 à1 . 1 8

0 = 52

degrés

c1 vÏS
ou

C1 représentela circonféren
ce en lermeoe\
S I représente I'espacement
entrelestours,en termedetr
n reorésentele nombre de
IOUTS

FIG.6
t.a"
9C.
3C\.

Dansle calculdes héliceson se
réfèreaux oaramètressuivants:
D : diamètrede l'hélice
entrelestours
S = esPacement
a: angled'inclination
- Arctan S
', D
L - longueurde un tour
:
de
tours
nombre
n
A : longueuraxiale - nù
d : diamètredu conducteur
au
g - distancedu planradiateur
oremiertourde I'hélice
G : diamètredu planréflecteur
la lonEn orenantcommeréférence
gueur d'un tour de circonférence
CX: 1 (longueurd'onde),on obootimales:
tientcommedimensions
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Nombrede tours(n) pourC x : t.0 et a - 12.5o.
Largeurdu faisceaud'une antennehélice axiale
-3 Q8)
en fonctionde sa longueuraxialeet de sa circonférence(aux pointsde
Tiréde: KrausJ.D.Antennas.
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Cette formules'appliquedans
l e s c a s o ù n > 3 , 0 , 7 5 < C ; < 1 . 3 3e t
12o,ial5o. Dansle casd'hélices
à6
et 8lours pour Ctr _ 1 0 la largeur
ou tatsceauaux points de demi_
puissanceest approximativement
de 45oet 39.8orespecrtvement
Le gainde puissanced'unehé_
rrcepar rapportà une sourceisotro_
piqueà polarisation
circulaires'ex_
primepar:

mulesuivante:
R - . -1 4 0C 1 O h m s
Ceci s'appliquantaux hélices
p o u J t e s q u e t t e s0 . 7 5 < C t r< 1 . 3 3 ,
n > 3 e t 1 Z o < d( . 1 5 oL. o r s q u eC t r _
1 on obtientdonc R : 140 Ohms.
(fis.8)

VE2ASL

G ( d B i ): ' t 1 . 8 + 1 0 t o g , o ( C , Àn
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sx)

En se référantà la figure7 pour
C : 1tr ,5 tours représententun
gainde 12.7 d3i. En additionnant5
tours supplémentaires,ce oain
augmented'environ3 dBi. par àontre 5 autres tours n'apportentque
1.8dBi de gainsupplémentaire.
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FIG.7
Nombrede tours(S : 0.25 )
Antenehéliceaxiale.
Tiréde: OrbitJan-fév.1983p. 5.

Ce rapportest directementlié à
la polarisationpropagéedans la directionde I'axe de I'hélice.ll s'ex_
pnmepar:

En général,I'impédance
terminale d'une héliceà radiationaxiale
est pratiquementrésistiveet se situeentre100et200Ohms.Elleoeut
être calculéeà20"/" près par lafor-

2- K6UQH;"A euadhetixAntenna
tor 1215MC," eST, Aug. 1963,
page63 (seealsofeedbackeST.
Dec. 1972.page88).

4- Jansson,DickWD4FAB;,,Hetical
AntennaConstruction
for 146
and 436 MHz,"OrbitVot 2. No.3.
M a y / J u n e1 9 8 1 p
. a g e st 2 - 1 5 .

Au plus ce rapport approche
I'unité,au plus il indiqueune polarisation circulaire.Lorsquen)3 on
obtientune polarisation
quasicircurarre.

Pourdes valeursde Ctr< 0.66,
I'impédance
terminaled'unè hélice
varie fortementavec tout chanqementde fréquence.par contre,lo-rsque0.75<C1< '1.33et que la radiation s'effectuedans le mode axial,
I'impédanceterminaledevientalors
presque indépendantede la fré_
quence d'opération,en autant que
le nombre de tours et I'angle de
ceux-cine soientpas tropfaibles.

1- Bridges,A.L.; "ReailyZap
OSCARwiththisHeticat,"
(in3
parts),T3Magazine,Julv 1975
(pages59-64).Augustr-SzS
(pages 12-20),Sepr. j975
(pages83-88).

3- Jansson,DickWD4FAB;,,70Cm
"
SatelliteAntennaTechnioues.
OrbitVol.1, No. l March1980.
pages24-26.

AR : 2n.t_1
2n

IMPÉDANCE TERMINALE

Lorsde la secondepartie.nous
appttquerons
ces principesau cal_
cul d'une helice fonctionnantsur
435 mHz Nous verrons aussi dif_
férentstype d'alimentations
possi_
bles en fonctionde I'impédance
ter_
minale.ainsi que quelquesmodes
de construction
de ce type d'anten_
nes.

FIG.8
Antennehéliceen modeaxiale.
Variations
de I'impédance
d'entrée
Tiréde: Théorieet techniquedes
antennesEyraudGrangeOhanessian.

CONCLUSION
Dans cette première partie
d'article,nous avonsvouluprésenter les caractéristiques
de la polarisationcirculaireainsi que les princrpesthéoriques
de I'antenne
hélice
fonctionnantdans ce modede oolarisation.
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5- Jansson,DickWD4FAB;,,Ae&A
AboutHelicalAntennas."Orbit.
Vol. 3, No. 2. March/ Aorit1982.
pages8-9.
6- Kraus,JohnWBJK;Antennas,
McGraw-Hill
BookCo,Newyork.
1 9 5 0 ,p a g e2 1 0 .
7 - D e M a w ,D o u gW l C E R ; " T h e
BasicHelicalBeam,"eST. Nov
1 9 6 5p
. a g e sZ O - 2 5j,7 O .
8- Théorieet Techniquedes
Antennes. Eyraud- GrangeOhanessian,
Vuibert1973.
9- VHF Antennes,C L. Michel
FSSM,SM Electronrc.
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A L'ECOUTEDU MONDE...
... UNMONDEAL'ECOUTE

parYvan Paquette, VEz ID
2532du Pluvier
Ste-Rose,Laval
H7L 4G5

LES ONDES COURTES:
INFORMATION OU
PROPAGANDE? (Partie 3)

ffir,ffi

Alors oue les stationsradioamateur se taisentà I'occasiond'un
conflit mondial,nous retrouvonsla
situationinverse pour les stations
internationales
diffusantsur les ondes courtes.On voit alors leur budget augmenteret des ententessont
prisesavec d'autresnationsafinde
relayerles émissionsd'un pays occupépar I'ennemi.
Sans vouloir me faire un prophètede malheur,que pensez-vous
de la Voix de I'Amériquequi propose un budgetpour 1985de $849
millions,soit $'183millionsde plus
qu'en 1984? Que dire de Radio
qui a l'intenFrance Internationale
tion de quintuplerle nombred'heures d'émissionpar semained'ici 4
ou 5 ans? Cette même stationse
prépare même à conclureune entente d'échangede temps d'antenne avec Radio Australie afin de
mieux se faire entendrevers I'Asie.
Même la station religieuseRadio
Famille orévoit installertrois nouveaux émetteursde 100 kW cette
année...Pour sa part, RadioCanada Internationalvient de signer un
accordavec la BBC par lequeldeux
nouveauxémetteursde 300 kW seront installésà Daventryen Angleterre.Ce modesteprojetde $5 millions leur permettrad'envoyer un
signalplus fort et plus clairvers les
paysde l'Està compterde 1986.
"palmares"
Présentement,au
des diffuseursqui émettentle plus
grand nombre d'heuresd'émission
par semaine,nous retrouvons:
RadioMoscou2100h.
États-unis(voA, RFE,RL)
1927h.
populaire
République
de
Chine1304h.
Allemagnede I'Ouest785 h.
(BBC)743 h.
Royaume-Uni
Equateur(HCJB)633 h.
BAQI Juin-Juillet-Août 1984 - Vol. VIII, No 2

Quelques articlesenvoyés aux DXistespar Radio France lnternationale.

En situationde conflitdonc,il y
a une importantedistinctionà faire
entre les territoiresoccupéset ceux
qui ne le sont pas. Dansle premier
cas, l'intruss'empareratout simplement du matérield'émissionpour
faire taire la stationou encorepour
servirsa proprepropagande.On se
de
rappelleraque la programmation
la stationFEBA sur l'lle Mahé aux
Seychellesavaitété perturbéesuite
au coup d'étatavortéen 1981.(1)
En 1940, la Wermacht investit le
Grand Duchédu Luxembourget sa
radio,qui, dès lors, sera contrainte
d'assurer le relais de la Deutche
Rundfunkpendantquatreans. Aux
Allemands succèderontles hommes de I'AmericanForcesNetwork
oui libèrerontdéfinitivementRadio
le
Luxembourgun jour symbolique:
'1945.(2) Le '15mars
11 novembre
1939,l'arméeallemandenazieocC'enétait
cupaitla tchécoslovaquie.
fini des liaisonsradiotélégraphiques
entre Pragueet Parisainsique des
émissionsen langue étrangèrede
Radio Prague jusqu'au jour de la
libérationdu payspar l'arméesovié-
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tiquele 9 mai 1945.
Dans le numéro du 28 février
"Le Mon1982 du journalfrançais
de", Charles Ford raconteses débuts à la radio françaiseen soulevant le voile sur la guerre de Propagandeà laquelles'adonnaientalors I'Allemagnenazieet la Pologne
"En
1935,le service
sur les ondes.
avait été créé pour réPondre à la
propagandeallemandediffuséeen
français. La riposte se faisait en alde la
lemand et, avec I'aggravation
tension en Europe,les Françaisse
donnaient des seruices en espagnols,en italienet en polonais."
Lorsque la France sera occupée par I'armée allemande,le général de Gaulle parlera aux FrançaisdepuisLondres...
Un tel exil devenait Pratique
courante et le gouvernementbelge
fit de même depuisses installations
à Léopoldvilleau Congo belgedès
février 1943 alors que les bureaux
de rédactionétaient à Londreset à

New-York.Le rédacteuren chefdemeuraità Léopoldvilte.
A la fin de la
guerre, les émissionsétaient en
neuf langueset le serviceinternational reviendra à Bruxelles en
1 9 5 4 (. 3 )

ANTICOD E LS U R
\\ç

NÔTEDE LA RADIo DANs
LESAUTRESCONFLITS
Dès la premièreémissionde la
"London
BBC
Callingthe Fatktands
lslands",tous les poètesrécepteurs
à ondescourtesfurentsaisissur l'île
par les troupes militairesargentines. La BBC sera condamnéeoour
sa neutralitédans ce conflitet même la Radiodiffusion
Argentinepour
I'extérieur(RAE) rediffuseracertaines émissionsde la BBC oui concernaientles pertesencouruespar
I'Angleterre
dansce conflit...
En plus de la BBC, on pouvait
capterune stationmilitairebritannique qui diffusaiten espagnoldepuis
I'lle d'Ascencionsous le vocable
"Radio
AtlanticoDel sur"
Du côté des Etats-Unismain-

BRINGING
TRUTH
OFTHEFRONT

SCHEDULE
AM 9700 KHz 0830 - 0930 cMT
PM 9710 KHz 2300 - 0200cMT
Radio AtlanticoDel sur, radio militairebiltanniqueémettantyers/es lles Falktands

tenant,le Sénataméricaina donné
son accord pour la mise en branle
d'une stationde propagandecontre
Cuba. Radio Marti diffuseraen espagnoldepuisla Florideet le gouvernementcubainse préparedéjàà
envahirla bandedes ondesmovennes de tout le sud des Etats-Ûnis
avec de nouveauxémetteursolus
puissantsopérantsur des fréquences déjà occupéespar des stations
commerciales
américaines.
Ce projetétaittrès controversé
alorsqu'unsénateurrecommandait
plutôtI'emploid'uneémissionde ta
Voix de I'Amérique,
ce à quoion lui
rétorquaque la VOA n'estpas une

agence oe propagandeet qu'elle
doit conserver sa crédibilité.Les
crainteset les problèmesd'interférences furent égalementévoqués
lors des débatsdu Sénatà ce sujet.
(4\

(1) SwedenCaltingDXer# 1670,
avril1982
(2) Documentation
de la station,
1980
(3) Documentation
de la station,
1980
(4) CO Magazine,rapportédans
I'Onde,janvier1983

Horairede l'émissionALLO-DXdiffuséepar RadioCanadaInternationaldu 6 maiau 1erseptembre'1994.
L ed i m a n c h e :
(fréq.en kHz)
Jean-Louis Huard VE2lG et yvan paguette,
commentateu
Æ de l' émissionALLO-DX.
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0230-0300
T.U

5960
5960
11 8 4 5

9755
9s3s
15190

gY' ffi_-mffi
3K.ffi
il-ESC#M6&gqjN'fl-*qry.9ffirç%
par Michel FEUGEAS,VE2 FFK
10939Jeanne-Mance
Montréal.Ouébec
H 3 L3 C 7

Les disques
magnétiques
sont
Les disquesmagnétiques
utilisés,en informatique,pour le
"accès
stockage des données en
aux rubanset
direct".contrairement
aux cassettesqui fonctionnentde
faÇon séquentielle.Ceci signifie
qu'iln'estpas nécessaire
de liretoucontenuesur un diste l'information
que pour atteindreI'objetd'une recherche.On peut aisémentcomprendrecet avantageen Pensantà
un disquesonore,surlequelon Peut
déplacerle bras de lecturePourle
positionner
sur la piècemusicalede
n o t r ec h o i x . . .
ll est doncclairque lesdisques
permettentun accèsrapideà l'information et sont largementutilisés,
mêmesur les micro-ordinateurs.
PREMIÈRE PARTIE:
LES DISQUES RIGIDES
rigiLes disquesmagnétiques
des, utilisés sur les ordinateurs
groupuissants,
sontgénéralement
pés en "packs";il s'agitalorsde plusieursplateauxrigidesempilés,usinés avec précision et recouverts
d'unemincecouched'oxyde,sensiChable aux champsmagnétiques.
que plateauest alorsutilisésur ses
deux faces (saufles deux plateaux
extrèmes)pour recevoirI'information au moyende têtesmagnétiques
mobiles;ces têtesse déplacentde
la périphérievers le centre,mûes
par un moteurtrèsprécis.
Les disques rigides tournent
à des vitessesd'enviconstamment
ce qui perron 3000 tours/minute,
met de tranférerjusqu'à 1 Mégaoctet (1 millionde caractères)par seRAQI Juin-Juillet-Août 19E4 - Vol. VIII, No 2

conde. Le temps nécessairepour
sur ces
accéderà une information
disques se mesure en millisecon"pack"
des! La capacitétotaled'un
peut atteindre 500 Mb (Mégaoctets).
Bien entendu,de tellesperformances ne oeuvent être atteintes
que grâceà des systèmesmécaniques très précis,ce qui rend ces
f ragiéquipementspafticulièrement
les.Parexemple,la hauteurtypique
à laquelleune tête magnétiquese
déplaceau dessusd'un disqueest
d e I ' o r d r ed e 0 . 4 m i c r o n s( 1 7 m i l lionièmesde pouce!);cettehauteur
étant généralementmaintenuegrâce à un coussind'air.Inutilede dire
que la moindrefaiblessemécanique, dans ces conditions,
signifiele
f rottementde la tête sur le disqueet
la pertetotalede celui-ci(et de l'inun telacformationqu'ilcontient...);
cident peut facilementsurvenirà
cause de la présencede particules
étrangèressur le disque (contamination).Ces risquesexpliquentles
précautionsprisesdans les salles
I'interdiction
de fud'informatioue:
mer dans ces centres est justifiée
lorsqu'onpense que les particules
de fuméeont un diamètred'environ
'15
6 microns,soit foisla hauteurdes
têtes magnétiquesau dessus des
disques...La figure 2 montre les
grandeurscomparéesdes contaminantsles pluscourants.
LA RÉPARTITION DES
DONNÉES
La principale caractéristique
des disquesétant l'accèsdirectà
I'information,
la façon dont celle-ci
est répadiesur les disquesauraun
effet déterminantsur l'efficacitédu
système.
Chaoue surfaceest donc divisée en compartimentsdestinés à
recevoir I'information.Ainsi, une
surfaceest constituéede plusieurs
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dontle nomPISTESconcentriques
bre oeut atteindrele millier.La tête
magnétique,en se déplaçantdu
bord vers le centredu disque,Peut
au dessusd'udonc se oositionner
ne de ces pistes,grâceà un moteur
pas-à-pasprécis.
Chaquepisteest à son tourdivisée en SECTEURS(environune
veutlirele concentaine).Lorsqu'on
on doit
tenu d'un secteurparticulier,
donc oositionnerla tête de lecture
sur la piste appropriéeet attendre
oue le secteur recherché Passe
sous la tête. Un secteurcontientgénéralement 256 octets; certains
d'entre-euxsont quelquefoisréserdu secteuret à
vés à I'identification
sa numérotation.
Pour oouvoir accéder un secilfaut.bienentendu,
teur particulier,
que chaque secteur soit identifié.
Ceci est effectuégrâceà une opération appeléeFORMATTAGE.Cette
ooérationest effectuéeune fois avant que I'on puisseutiliserle disque, et consisteà écrire,sur chaque
secteur de chaque piste, une marque magnétiquequi serviraau positionnementdes têtes.Ces marques
ne seront, par la suite,jamais altérées ni effacées.Etant donné ou'il
s'agit d'une opération nécessitant
une grandeprécision,elle est généralementeffectuéeen usine,sur une unité de disque parfaitementréglée. Dans le cas des disquesempilés en "packs",ces marquessont
généralementécritessur une seule
surface réservée à cet effet. Cette
surface sera lue oar une tête magnétiqueappelée"tête servo",dont
le rôle est de permettrele positionnementdes têtesqui lirontI'information sur toutesles autressurfaces.
Une fois le disqueformatté,I'informationpeuty êtreemmagasinée.
La répartitiondes fichierssur le disque dépend du systèmed'exploitation et de l'ordinateurqui I'utilise.
Dans tous les cas, ce dernierdevra

maintenirun DIRECTOIREdes fi_
chiersainsiqu'unecarted,assiqnation des secteurs.Ces informat-ions
peuventse trouversur le mêmedis_
que ou sur un autre disque:le di_
rectoireest la liste de tous les fichiersse trouvantsur le disqueainsi
que leur adresse, c'est-à-direles
coordonnées(piste et secteur)où
ces fichiers se trouvent. La carte
d'assignationdes secteurspermet
de savoir quels secteurs contiennent de I'informationet lesouels
sont libres.Ainsi,lors de l'aioutde
nouvellesinformationssur le disque, le systèmed'exploitation
oour_
ra instantanément
trouverune blace
pourles y écrire.
disponible

PARTICULE
DEFUMEE

POUSSIERE

6 . 3M I C R O N S
HAUTEUBTYPE
o ' U t t Et Ê T e : I M T C R O N

EMPRUNTE
DIGITALE

I

I

J-Wà
PLATEAUDU DISQUETOURNANTA 27OO
TRS/MIN,

FIGURE2: Taille comparativesde différents contaminants

9URFACE

P L A T E A UN O . 3

FIGURE3: Répartitiondes pistes (Oà 922)et des
Secteurs(0 à 47) sur la surface d'un disque

FIGURE'l: Structured'un ,.pack"de disques
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parJean-Pierre BEDARD, VE2 BOS
6880,Boul.Henri-Bourassa
Québec
Charlebourg,
G 1 H3 C 7

j'

Nous tenons à remercierEugène
LAJOIE.VE2 RA. auteurde cet article très intéressant.Nous invitons
tous les radioamateursayant réalisé divers projets à en faire part à
Jean-PierreVE2 BOS, afin d'en faire orofitertoute la communautéradioamateur.

UNEANTENNEVERTICALE5
BANDESD'APPARTEMENT
Comme vous oourrezle constater sur les croquis,cette antenne
verticaleest constituéede cinq bobines résonnantsur les fréquences
suivantes:3.78,7.07, 14.1,21.2el
"A'
de 1,20mè28.5 Mhz. Le tuyau
tres séparela bobinede 40 mètres
de celle de 80 mètres. Ces deux
bobinesformentle circuitde résonnancesur 80 mètres,alorsque sur
"A" la bobiet
le 40 mètres,le tuyau
ne BOmètres serventde capacitande cellede
ce pour la syntonisation
40 mètres.
La syntonisationde la bobine
80 mètresse fait par la tige situéeà
son sommet et oar la Petitecroix
faitede fil numéro14.
Les bobinesde 20, 15 et 10
mètres sont mises en résonnance
"F" (environ50 cenavec les tiges
timètresde fil no 12).Cetteantenne
est retenueà un garde-fouPar une
"U". Vousdevezvous
tigefiletéeen
assurerque le tuyau est bien isolé
du garde-foupar des manchonsen
isolant.
Le fil tressédu coaxialest raccordé au garde-fou,tandis que le
conducteur concentriqueesl raccordé au tuyau de I'antenne.ll est
absolumentessentielde se servir
de I'armatured'acier de l'édifice
comme prisede terreet NON d'un
tuyau d'eau ou de chauffage.Si le
garde-foun'eslpas raccordéélectri-
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quementà I'armature
il
de l'édifice,
vous faudrachercherune prisede
terre à I'endroitou vous oourrezrejoindreI'armature
de l'édifice.
Cette antennedoit être utilisée
d'antenneaavec un syntonisateur
fin de vous oermettrede la faire réde
sonnerau-dessuset au-dessous
et éla fréquencede syntonisation,
galement afin d'accorderl'impédance de I'antenneavec votre émetteur-récepteur
et amplificateur.
Je vous conseillede faire résonnercetteantenneà la fréquence
la plus basse.Exemple,si vousdésirez faire résonnervotre antenne

Bobines:
Tours

Bande

129
63
60
26
20

80
40
20
15
10

Le rendementde cetteantenne
de I'endépendde la syntonisation
semble des partiesqui la constituent (longueurdes tuyaux,des tiges, des bobineset du syntonisateurd'antenne).
Les donnéesfigurantdans le
aux
tableauci-aprèscorrespondent
fréquences que j'ai personnellement choisiespour chaquebande
(voirdébutdu texte).ll vousest loisible de choisird'autresfréquences
en modifiantsoit les bobines,soit
ll y a celes tiges de capacitance.

lnductance
129 uh
49 uh
40 uh
9 . 7u h
6 . 8u h

F i l n o .1 8E .
Equalron:
A,XN'

L,uh:9a+10o
a - rayonen pouces
b - longueuren pouces
N - nombrede tours

ts"+,ioor
ffi{25330
F : L r C
F - ïréquenceen Mhz
L - inductance
en uh
C - capacitanceen pf
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de 3.75à 3.80.faitesrésonnervotre
antenneà3.75.

Diam.

Long.

33.3
33.3
20.6
20.6
20.6

123 mm
63.5mm
5 8 . 7m m
25.2mm
2 0 . 6m m

pendantlieu de retenirqu'ily a interdépendance
entrelesbobinesde
40 et 80 mètres.la résonnancede
I'uneaffectantcellede I'autre.

tance de 5 à I picofarads.
Seulela
tige de la bobinedu BOmètresprésenteune capacitance
de 12picofaradsenviron.

Vous trouverezen fin de texte
les équationsnécessaires
aux calculsdes bobines.

Sr vous ne demeurezpas à l'étage supérieurde votre édifice,je
vous conseilled'inclinervotre antenne à un angle d'environ60 degrés dans la directionopposéeà
l'édifice

A titre indicatif,les tiges présententgénéralementune capaci-

C'est à la demande de olusreursamateursque j'ai rédigéce
court article.Les résultatsque j'en
obtienssonttrès bons,et je souhaite le même succèsà tous ceuxoui
décideraient
de la construire.

73's à tous, EugèneLAJO|E,VE2
RA.

LEGENDE:
A - T u y a ud e 1 9 .m m 1 2 0 0m m .
B - T u y a ud e 2 5 . m m . 4 2 O O
mm.
C - Fixationdu tuyauau garde-fou
D - Raccordement
du coax
E - M a n c h o ni s o l a n t .
F - Tigede capacité
-

t
)

Ê

ï

I

t

-

-EOm.

l

l

)
t

I

I

!.-)

À+ot

I

'.t

|
|

.---t

t|

Ë

'K>
X]

2om ('v./-,.
t

J

I

I

|

|
|

,l^,-f
ô

-ï'
\ f '

I -,\-'
L-)-

)

J _ i

-T'

|

ï

)o

'v-

>-l-

Æ).\
vt)
cù

tI

10m

15m

Raccordement
des bobines
au suooort"B"

35

RAQI Juin-Juiller-Août 1984 - vol. VIII. No 2

TARIF:
Pour les non-commerçants20@par mot, y compris abréviationset adresse.
Pour les commerçantset organisations600 par mot. Minimumfacturé de
1,00$.
par
du r èglem ent
A u c u n ea n no n cen e se rap u b l i é esi e llen' estpasaccom pagnée
I'o
rd
re
R
A
QI.
ma
n
d
a
t
à
d
e
c h è q u eo u
double.
à interligne
Tous les textesdevrontêtredactylographiés
vos
annoncesà:
et lestextesde
AdresSeztoutevotrecorrespondance
l ,u é b e c H z E 2 Z 7 .
J o u r n aR
l A Q I ,1 4 1 5 r, u eJ a r r ye s t ,M o n t r é aQ
1984pourle jour nalseptem br e
L a d a t el i m ited e d é p ô te st l e 2 0 se p tem br e
- octobre.

C O U R SC O M P L E TD E
RADIOAMATEUR
Selo n l e p r o g r ammed e l a
CRf - 2 4 . Ab o n d a n te si l l u stra t io n s ,e x e r c i c e et
s re p o n se s.
.190
1re lic e n c e : p a g e s,1 2 ,0 0 $
2 e l i c e n c e1: 3 0p a g e s .1 2 , 0 0 S
s t ré p o n se s,
82
5 0 0q u e s t i o n e
p a g e s7
, .50s
Ré g l e m e n t s( p a r u tto n sd e b u t
n o v 8 4 ) ,1 0 . 0 0 5
M o r s e ( 1 e r el i c e n c e )6. c a s s et t e sa v e cc o r r i g é3. 0 .0 0 S
F r a i s d ' e n v o id e 2 , 0 0 5 p o u r
t o u t ec o m m a n d eC. h e q u eo u
mand a t - p o s taec ce p te s
A n d r éG u e v i nV E 2 GC F, 1 7 2 4
d u R r v a g eS. t - A n t o i n(eR t c h e l i e u )O u é b e cJ 0 L 1 R 0
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Ensemble YAESU. serie
1981
:
FT 107 M transceiveravec
mé moir es.SP 107 P r accor par d e u r téléphonique- haut
l e u r . F C 1 0 7 a n t e n n at u n e r ,
Y M 3 4 m i c r o p h o n ed y n a m i q u ed e t a b l e Y
, M3 5 m i c r o p h o n e d y n a m i q u e" H a n d s c a n n ing", fils de raccordements,
m a n u e l sd ' i n s t r u c t r o nest d e
maintenance.
V a l e u r 1 9 8 1 .2 4 0 0 S .p r i xf e r m e e n b l o c1 2 0 0 5 .
. E3
B e r n a r dV M A R C O U X V
KPF CP 490 Shelburne
O n t a r i oL. 0 N 1 S 0 .( 5 1 9 )9 2 5 2341
NAVIGATION
A S T R O N O M I QEU
A v a n td e p r e n d r el a m e r ,a p p r e n e zc h e z v o u s l e s t e c h n i q u e s e t l e s c a l c u l sp o u rn a v i g u e r a u s e x t a n tc o u r s c o m p l e tparcor r espondance.
à vo-
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et dotr e r ythme.lnfor mati ons
g
r
a
t
u
i
t
e
:
C
O
URS
cumentation
A S T R O M E R H e n r iP a v o t .
VE2 FKJ C P 334. Beloetl.
J 3 G 5 5 9 . ( 5 1 4 )5 8 4 - 3 1 4 2

R A Q IR E C H E R C H E
Dans le cadrede son futurréaménagement, I'Association
RAQI recherchediversappareils radioamateurs(de tous
âges, en état de marchenon
essentiel),afinde réaliserune
mini-exposition permanente
qui permettrade refléterauorès des visiteursl'évolution
du monderadioamateur.
Écrireou téléohonerà I'Association.
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W
KENWOOD
FT-1
FI-77
FT-208R
tr-626
FT-980

TS-13OSE
TS-430S
TS-930S
TS-7950
TS-9150

AUToRtsÉ
oÉposrrrRE
YEASU
KENWOOD

L'éporgnevous offre le plus
vostechoixd'opporeilsélect r o n i q u e so u Q u é b e c ,
N o u ss o m m e sd o n s c e d o m o i n ed e p u i s1 6 o n s ,
N o u so v o n st o u td o n sl ' o u d i o ,
e :i l e v i d é oe t l ' i n f o r m o t i q uH
t o c h i , S h o r p ,S o n y o ,S o n s u i ,
Moronz,RCAOptonico,NEC,
C r o i g ,C l o r i o n ,M o g n o s o n i c ,
, y
K o d o k ,F u j i c o ,L l o y d ' s H
G o i n , K o n t r o n i c sC, o m m o dore [VlC-20eI C64) et plus
encore,

